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Rapports des Delegu6s du Gouvernement espagnol
sui* leurs visites dans les camps

de Prisonniers frangais en Allemagne, de 19(4 a 1917 l

(Bibliographie)

Get important recueil est preface par M. J. Quinones de
Leon, Ambassadeur d' Espagne a Paris. II contient les rappoits
successifs adresses a FAmbassade d'Espagne a Paris,
chargee des interets francjais en Allemagne et qui a, des
1914, fait visiter les camps de prisonniers francais par des
delegues. L'auteur de la preface, comme , celui de l'intro-
duction, rendent hommage au zele humanitaire du Roi
Alphonse XIII, dont les interventions repetees ont amene
la cessation d'odieuses represailles,. ainsi que d'innombrables
rapatriements, et payent un juste tribut d'admiration recon-
naissante a M. Polo de Barnabe, Ambassadeur d'Espagne a
Berlin, qui non seulement a organise et "multiplie les visites
des camps, mais a souvent pris lui-meme l'initiative de
reclamations justiflees. La publication de ces rapports, y
est-il dit encore, a pour but de*« permettre a 1'opinion univer-
« selle dont aucun Etat, si puissant soit-il, ne peut negliger
« l'influence, de se prononcer sur le degre de civilisation,
« sur la valeur morale de chaque peuple, d'apres ce criterium
« irrecusable : le traitement des prisonniers. » L'introduc-
tion mentionne le role du Comite International, son interven-
tion, malheureusement infructueuse, au sujet de la visite
des regions occupees, les inspections et-rapports de ses
delegues. Enfln elle rappelle les efforts reiteres qui ont ete
faits pour obtenir le libre choix des camps, detachements
et hdpitaux a visiter, ainsi que la liberte d'entretien avec les
prisonniers, complement necessaire de la liberte de visite.
En pratique cette liberte a ete frequemment restreinte.
Tous les rapports ne sont pas pilblies : ils seraient trop nom-
breux ; mais quand ils le sont, leur teneur complete est

1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 459. Voir aussi les Nouvelles de
VAgence, n° du 28 septembre 1918, p. 346.
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scrupuleusement reproduitc, a )'exception des reclamations
individuclles n'offrant qu'un interet personnel. Ce qui ajoute
grandement a I'mteret de cette publication, ce sont les «notes
explicatives» qui precedent souvont la reproduction du
rapport sur tel camp. Ces notes touchent au travail, aux
reprpsailles, aux envois, aux restrictions, aux peines appli-
quees, a Tutilisation des prisonniers a divers travaux et
dans des zones 'd'operation, aux inspections des• medeeins
suisses, aux accords intervenus, etc., etc.

Quand nous dirons que cet ouvrage est complete par une
table analytique des matieres, groupant les camps par ordre
chronologique des visites 1'aites, puis par categories, deta-
chements agricoles, travail dans les mines, dans les usinos,
enfin au point de vue de l'hygieno, des epidemies et des peines
judiciaires (camps, hopitaux, etablissements penitentiaires) ;
qu'il est suivi d'un index alphabetique par noms de depots ;
enfin ri'une table des notes explicatives d'ont nous venous
de parler, on se rendra compte de la mine precieuse de
renseignements que constitue ce volume, ainsi que de la
I'acilite de rechcrches et de documentation qu'il presente.

GRANDE-BRETAGNE

L'abscnco presque totale des journaux et periodiques
anglais de la Croix-Rouge, egares sans doute dans quelque
recoin, — I'excellent Bulletin anglais The Red Cross ne nous
est pas parvenu depuis des mois —, nous empeche malheu-
reusoment de domier cette fois des nouvelles de l'activite
de la Croix-Rouge Britannique.

D'autre part, le deuxieme accord anglo-allernand,conclu
a la Have en juillet 1918, n'a pas encore ete ratifie ni mis en
vigueur. Alors mome que ses dispositions sont naturelle-
ment analogues aux arrangements deja publies, nous ne
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